Rencontre régionale des MOOCoeurs Oasis
et autres porteurs/chercheurs de projets
d'Oasis et d'éco-habitats participatifs
Samedi 2 juillet de 10h à 17h à la Salle du Point du Jour

I - Compte rendu synthétique de la rencontre
Une journée pour découvrir les offres et les demandes de chacun, relier les projets, rencontrer les
bonnes personnes, croiser les idées.... trouver des ressources et des partenaires qui a réuni 160
participants.
Déroulé :
10h : Présentation, affichage de vos projets, émergence des attentes de chacun pour la journée,
détermination des rondes d'ateliers. Retrouvez la compilation de 29 projets présentés
12h : Lancement des ateliers (format "slow dating")
13h : Auberge Espagnole*
14h : Poursuite des ateliers
16h : Restitution en assemblée générale*
16h45 : présentation
• de la dernière née du pôle soutien des Colibris, une plateforme en ligne d'entraide
citoyenne : la Fabrique des colibris.
• du cercle Oasis naissant rattaché au groupe de coordination des Colibris de Bordeaux
17h : Clôture
Cette journée du 2 juillet s'inscrit dans la dynamique des 15 rencontres qui ont déjà été organisées
par des groupes locaux dans toutes les régions de France et de Belgique pour réunir physiquement
les personnes ayant suivi le MOOC

II - Compte rendu détaillé de la rencontre
Nous étions plus de 160 participants (avec 60 personnes qui furent empêchées puisqu'il y avait 220
inscrits).
Danièle, Danielle et Maxime animaient et facilitaient la rencontre.
Un grand merci à tous les bénévoles à l’accueil, au buffet, à la librairie, à l’orientation des
participants, à l’installation et au rangement de la salle etc… sans eux la journée ne pouvaient pas se
dérouler avec la fluidité que nous avons eu l’occasion d’apprécier.

10h : Présentation

Nous avons débuté avec un petit historique du mouvement Colibris, du groupe local, du
mouvement des Oasis en tous lieux initié par Pierre Rabhi et soutenu par le Projet Oasis que portent
les Colibris dans la même direction.
En local nous avons rappelé les évènements autour du projet Oasis depuis le lancement de la
campagne à Bordeaux en juin 2015.
Et enfin nous avons confirmé la 2ème session MOOC « comment créer son Oasis » en décembre 2016
pour ceux qui n’ont pas pu suivre la 1ère.
Pour que nous soyons tous au même niveau d’information nous relisons les 5 invariants permettant
de déterminer une Oasis selon l’éthique des Oasis en tous lieux et des Colibris :
1. Agriculture et autonomie alimentaire

Éco-construction et sobriété énergétique
Mutualisation
Une gouvernance respectueuse
L’accueil et l’ouverture sur le monde
Et les 3 types d’Oasis : Graine d’Oasis, Oasis ressource et Oasis de vie.
2.
3.
4.
5.

Le propos de la journée.

Cette rencontre était dédiée à nos projets, aux valeurs communes de partage, de respect, de
collaboration, de participation impliquée, de responsabilité de chacun vis-à-vis du collectif (et
réciproquement).
Nous sommes donc entrainés à faire vivre ces valeurs en les mettant en pratique tout au long de la
journée.
Le plus dur c’est l’humain, le fameux PFH. Comment travailler ensemble, de façon conviviale,
constructive, bienveillante sans projection.
Il s’agit bien d’être ni trop frileux ou ni trop pressés, pour bien voir toutes les étapes et souvent, au
début, on ne sait pas vraiment par quel bout commencer.
Nous avons pratiqué l’écoute active et constructive durant les ateliers :
Chaque atelier choisit à son début son gardien du temps et son gardien de la parole :
o Les gardiens du temps muni d’un sablier de 2 minutes étaient garants du temps de parole
de chacun décidé par chaque atelier en fonction de son nombre de participant.
o Les gardiens de la parole ont été vigilants à ce que la parole de chacun soit respectée et
distribuée équitablement. Ils pouvaient s’appuyer sur la fiche à leur disposition qui
énonçait les principes à rappeler au besoin aux participants de l’atelier :
 Rester vigilant au temps et à l’intention de sa propre parole.
 Ne pas couper la parole et parler à son tour. Si une idée émerge pendant que
quelqu’un parle, je la note, je lève la main et j’attends mon tour.
 Parler à partir de « je », pleinement responsable de sa parole.
 S’adresser au groupe dans un esprit de bonification ou demande de clarification pour
bien comprendre le point de vue de l’autre.
Ce sont évidemment les principes de bases pour des collaborations constructives et joyeuses.

Présentation des projets et émergence des attentes de chacun pour la journée :

Chaque participant avait été invité à remplir par internet une fiche spécifique de présentation de
son projet d’écolieu s’il en avait un.
Nous avons donc lu les mots clés de chaque projet et invité chaque porteur de projet à en dire
deux mots avant d’afficher sa présentation au mur dans une des 4 rubriques qui y étaient notées :
1. Avancement du projet :
 déjà existant ayant un groupe constitué, un terrain, un/des bâtiments….
 Projet en cours d’élaboration
2. Lieu
3. Nombre d’habitants souhaité
4. Superficie du lieu
A 11h30, nos projets affichés, nous avons été invités à nous lever avec pour consigne de ranger les
220 chaises en bougeant le moins de molécules d’air possible.
Ce fut donc avec un remue-ménage silencieux, concentré et efficace que nous nous sommes tous
retrouvés debout dans la pièce pour un moment de jeu « brise-glace » durant lequel chacun a pu
rencontrer successivement cinq personnes afin d’échanger sur :
1. une valeur qui vous motive dans les oasis,
2. un mot significatif de votre présence aujourd’hui,
3. une chose que vous aimez beaucoup,
4. un point commun
5. la chose que vous aimez offrir le plus

Puis nous reprenons avec :
 1er recoupement : il y aura-t-il des projets n’ayant pas démarrés souhaitant à priori se
rapprocher d’un projet déjà existant
 2ème recoupement : il y aura- t-il des projets existants souhaitant se regrouper à priori ?
 Noter sur des post-it et afficher sur un tableau dédié les informations que vous souhaitez
échanger et celles que vous souhaiteriez trouver
Ces affichages et remaniements nous ont permis de déterminer une trentaine de projets/sujets à
travailler en ateliers, soit 3 rondes de 10 ateliers de 1h.

Après une petite pause bien méritée nous entamons une première ronde d’ateliers
à 12h

Le cadre de ces ateliers est l’écoute active et constructive :
Chaque atelier choisit à son début son gardien du temps et son gardien de la parole :
o Les gardiens du temps muni d’un sablier de 2 minutes étaient garants du temps de parole
de chacun décidé par chaque atelier en fonction de son nombre de participant.
o Les gardiens de la parole ont été vigilants à ce que la parole de chacun soit respectée et
distribuée équitablement. Ils pouvaient s’appuyer sur la fiche à leur disposition qui
énonçait les principes à rappeler au besoin aux participants de l’atelier :
 Rester vigilant au temps et à l’intention de sa propre parole.
 Ne pas couper la parole et parler à son tour. Si une idée émerge pendant que
quelqu’un parle, je la note, je lève la main et j’attends mon tour.
 Parler à partir de « je », pleinement responsable de sa parole.
 S’adresser au groupe dans un esprit de bonification ou demande de clarification pour
bien comprendre le point de vue de l’autre.
Ce sont évidemment les principes de bases pour des collaborations constructives et joyeuses.
Chaque participant rejoint donc un des 10 cercles atelier disséminés dans la salle pour y
rencontrer et échanger avec les porteurs de chaque atelier (format "slow dating").

13h : Avant de faire la pause déjeuner nous proposons une carte vivante du lieu d’origine des
participants : nous formons un grand cercle et et nommons chacun des 12 départements de notre
région en invitant les personnes concernées à s’avancer vers le centre.
Un petit moment intéressant et émouvant….
14h à 15h et 15h à 16h :

Poursuite deux autres rondes d’ateliers, avec légalement les ateliers d’échange d’infos :
permaculture, relation aux élus (merci Madame le Maire), agroforesterie….

16h : Remise en cercles concentriques

Restitution en assemblée générale : présentation synthétique de ce qui a émergé des ateliers par
leurs initiateurs ou autre rapporteur.

16h45 :

présentation
• de la dernière née du pôle soutien des Colibris, une plateforme en ligne d'entraide
citoyenne : la Fabrique des colibris.
Chaque porteur de projet peut y faire des demandes de soutien en fonction de ses besoins :
compétences, matériel, financement participatif… Et en quelques clics, les membres de la
communauté pourront participer aux projets, en proposant leur expertise, leur temps, un
prêt ou don de matériel, ou leur soutien financier.
du cercle Oasis naissant rattaché au groupe de coordination des Colibris de Bordeaux

17h :

17h :

Clôture
Jeu pop-corn : En grand cercle tout autour de la pièce, un mot avec lequel vous repartez.
Puis en nous tenant tous la main nous avons conclu en donnant et recevant les sourires de tous, à
emporter...

Les photos de Guillaume

